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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Allocation standard : vérifier la possibilité et la pertinence d’un meeting 
ad’hoc sur l’allocation standard 

Cluster de sécurité 
alimentaire 

ASAP 

Plan de travail intersectoriel pour identifier 5 priorités communes pour 2020 – 
travail de préparation de l’atelier national 

Cluster Sécal + 
Cluster Nutrition 

03/2020 

Révision LD et mapping outils : Partage les partenaires des derniers 
commentaires sur les LDs partagées 

Partenaires 06/2020 

Processus 18ème cycle : partager les informations sur le planning des 
formations et des analyses lors des GTT provinciaux 

Cluster de sécurité 
alimentaire 

06/2020 

IM : Lancement du 5W/Dashboard T2 2020 – collecte des données du 6/7/20 
au 24/7/20 

Cluster de sécurité 
alimentaire + 
partenaires 

07/2020 

Suivi des alertes 
Cluster de sécurité 

alimentaire 
06/2020 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTIO
N 

Tour de table pour présenter tous les participants de la réunion  

POINT 1 Reprise des points / recommandations de la dernière réunion 

DISCUSSION 

 

POINT 2 Point à l’ordre du jour numéro 1 : Coordination 

DISCUSSION 

- Révision de Lignes Directrices. Mise à jour, afin de faciliter la préparation de 
l’atelier de validation 

Présentation dans le PTT 
 
Besoin du cluster : Attente des derniers inputs pour le 30/06/20 
 

- 18ième cycle IPC. Mise à jour 
Présentation dans le PTT 
 

- Première allocation standard OCHA. Mise à jour 
Présentation dans le PTT 
 

Question : Est-il possible d’avoir le calendrier de soumission ? 

Réponse : Théoriquement la stratégie de l’appel à proposition devrait être publiée le 29/006 par 

le FH, Les partenaires auront jusqu’au 17/07 pour soumettre leur proposition sur GMS afin 

d’avoir les projets signés d’ici mi-aout. 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 
 

COMPTE-RENDU  
 

26/06/2020 

14h30 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Marco Ciapparelli –Coordinateur National 

Participants : Cluster Sécurité alimentaire National, CSA Hub Centre Est, CISP, WOA, HI, ACF, AIDES,CRS, 
CONCERN, PUI, SI, ADS, COOPI, WVI, ACTED, WHH, FAO, ALDI, Christian Aid. 

Prochaine réunion : 31 juillet 2020 à 14h30  

Atelier de lancement des LD : 03 juillet 2020 de 08h30 à 14h00 
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Question : Allocation standard : Est-il conseillé / recommandé de proposer un projet par 

consortium / en partenariat ? 

Réponse : Chaque organisation pourrait soumettre comme agence leader 2 propositions de 

projet. Chaque organisation pourrait être partenaire de plusieurs autres partenariats  

Beaucoup de points ont été discuter afin de suivre l’efficacité et performance, et la gestion des 

partenariats. Par rapport à 2019 il y aura probablement moins de sollicitation sur les partenariats 

 

Question : Est-il possible d’avoir une vision des activités du cluster ? 

Réponse : Ces informations sont disponible sur le site internet : HRP 2020 révisé et dans le 

paquet d’activité présent dans les LD (validation début juillet 2020). 

 

Question : L’approche multi sectorielle est-elle encore : évolution pour le FH ? Discussion info ? 

Réponse : oui, pas eu beaucoup de discussion sur la multisectoriel. Plus une discussion sur la 

perf moyenne des partenariats. Continuer de proposer des activités multisectorielles car pour 

une pertinence de la réunion ? 

 

Question : Appel à candidature pour les comités stratégiques / techniques ? quel processus ? 

Réponse : Attente des orientations détaillées du FH pour la composition des groupes de révision 

/ comité stratégique / technique pour leur création et animation. Cela pourrait passer via i, appel 

à candidature, production d’une liste auprès des ONGs et élections virtuelles pour avoir la 

composition finale. Les comités devraient composé par un certain nombre d’ONGn / ONGi / UN / 

OCHA / cluster 

 

Question : Est ce qu'il est prévu une réunion spécifique après le lancement de l'appel à 

Candidature où le FH pourra être invité ? 

Réponse : Il est peut-être possible d’organiser une réunion en fonction du planning de juillet. Il 

peut être intéressant de recenser l’intérêt auprès des partenaires d’avoir une réunion adhoc  

 

Question : Si les LDs sont validés avant vendredi prochain, quel est la marche à suivre pour 

l’allocation standard débutant le 29/06  

Réponse : Conseil d’attendre le calendrier du FH et la date sortie réelle de la stratégie de 

l’allocation standard. Si on arrive à valider les LD le 3, seulement 3 jours entre la publication de 

la stratégie et la validation nouvelle version des LD, ce qui est tout à fait raisonnable. 

 

POINT 3 Point à l’ordre du jour numéro 2 : Information Management 

DISCUSSION 

- Analyse des gaps – présentation du produit 
 
Présentation dans le PTT 
 

- Activités réalisées : 5W T1 2020. Carte opérationnelle des acteurs – T1 2020 
 
Présentation dans le PTT 
 

- Activités à réaliser : Nouveaux produits IM. - Préparation du Dashboard T2 2020 

Présentation dans le PTT 
 

POINT 4 Point à l’ordre du jour numéro 3 : Suivi des alertes 

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 

POINT 5 Point à l’ordre du jour numéro 4 : AOB – Divers 

DISCUSSION 

FNG : lien de la présentation. 
 
Boite à outil sécal : pas de retours / utilisation actuel des outils par les partenaires. Important de 
savoir quels sont les prochains outils à développer. 
 

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-rapport-danalyse-fill
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HNO / HRP 2021 : préparation des ateliers de lancement 
 
Allocation urgence FH / Ituri : 
Nouvelle allocation du FH d’urgence de 4m$. La priorisation inter- cluster et selon les ZS / et 
territoires arriva prochainement. Cette allocation serait gérée de manière parallèle avec 
l’allocation standard actuelle 
 
3ème allocation logistique du FH prévue pendant l’été 
 

 


